
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aux membres et parents du 
Genève Basketball Club Pâquis-Seujet 

 

RAPPEL !!! 
 

*** URGENT *** 
 

Pour cette année, les entraîneurs et responsable DEFINITIVE sont les suivants :  
(Voir également la liste des entraîneurs 2017/18) 

 
Genève, le 6 septembre 2017 

 

Chères parents, joueuses, Chers joueurs, 
 
 

Nous avons bien commencé les entraînements le 21 août avec la condition physique programmée en 

plein air à la Perle du lac.  

Malheureusement, nous constatons que pas mal de joueurs prévus où inscrit au club cette année n'ont 

pas participé à l'entrainement de condition physique.  

Nous commençons l'entraînement en salle à partir de ce lundi 11, veuillez consulter le nouveau 

programme définitif ci-inclus.  

Nous vous rappelons que ceux qui ne sont pas encore en règle avec les conditions administratives du 

club ne pourront pas participer à l'entraînement jusqu'à ce que tout soit réglé.  

Toutes les informations, les directives, les contacts sont disponibles sur notre site internet   

Avec nos salutations sportives, 
 
Pour le comité, 
 
J-C. Halter    
Resp. admin. MJ 
 

ADRESSE DE CLUB : 
Genève Basketball Club Pâquis-Seujet 
Case postale 6040 
1211 Genève 6 



Pour cette année, les entraîneurs et responsable provisoire sont les suivants :  
(Voir également la liste des entraîneurs 2017/18) 
 

 
-          Resp. Parascolaire   :          Jean-Claude Halter, David Bustion 

 
-          Resp. Ecole de Basket U8-     :          Mike Odems, 
            et Kids et Minimes U10-U12-U13      Paquis-Centre  

 
-      Benjamin Masc.1 U15             : Jean-Claude Halter, David Bustion  

 
-      Cadets Masc.       U17             :           Mike Odems, Triffin Nankobogo  

 
-      Benj, Cadette, Jun. Fém.         :           Aida Simoni-Windell 

U11-U13, 15, 17 et 20 
 

-         Junior Masc.     U20                            Mike Odems, Dave Bustion/DT 
 

 
Pour les Ecole de Basket et Minimes U7-8-9-10-12-13 les entrainements recommencent le 
mercredi 13 septembre 14:30 à Paquis-Centre 
 

- Attention vacance/congés :  

- Mercredi 6 et Jeudi 7 septembre 2017 (Vacance scolaire Jeûne Genevois 
jeudi 7 septembre). l’entrainement recommence normalement le lundi 11 
septembre. 

- Les vacances d’automne  du lundi 23 au 27 octobre. l’entrainement 
recommence normalement le lundi 30 octobre 2017 

 
Chaque joueuses/joueurs doit prendre contact directement avec votre coach/entraineur 
avant le début de la saison afin de confirmer la présence aux entrainements. 
 
Pour le comité, 
 
J-C. Halter    
Resp. admin. MJ 
 
 
 
 


